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RANDONNEE - Luberon - RUSTREL

                 
Une randonnée exceptionnelle dans 
un site incroyable du parc naturel du 
Luberon.

Accès :

Curiosité :
L’ocreL’ocre

Grâce à l’arrivée du chemin de fer, l’ocre sera exploité en tant que tel à partir des années 1780, notamment sous 
l’impulsion de Jean-Etienne Astier qui découvrira la stabilité et l’inaltérabilité de l’ocre dans les peintures. Il faudra 
presque un siècle encore pour que l’extraction et le raffinage de l’ocre atteignent le stade industriel et  

développent ainsi l’économie du pays d’Apt, au moment même de l’effondrement de la  
production d’acier. Au dix-neuvième siècle, l’ocre connaîtra son âge d’or et de nombreuses 
mines et carrières s’ouvriront. Un commerce florissant s’étendra vers les marchés  
américain puis russe : la richesse économique touchera enfin le pays. En 1890, 20000 tonnes 
d’ocres seront produites et le double en 1930. Mais la crise de 1929, puis 
la seconde guerre mondiale et l’arrivée des colorants artificiels, signeront la 
fin de cette époque glorieuse. Pourtant le commerce de l’ocre ne s’est 
jamais totalement éteint puisque, aujourd’hui encore, 1000 tonnes d’ocre 
sont fabriquées chaque année à Apt.

www.eskapad.info

 
Dans le centre d’Apt prendre la D22 en  

direction de Rustrel. Après 10  
kilomètres, continuer sur la D22 
en direction de Banon. Le parking 
(payant) est situé à 500 mètres 
sur votre droite.

 De Nice .......................... 241 km 
 De Marseille ..................  93 km 
 D’Avignon ......................  65 km 
 De Gap ..........................  120 km



                Depuis le parking payant (5€), suivre en contre bas du parking le circuit 1 
au panneau orange.  

Au niveau du ruisseau la Doa, prendre la piste en face (GR6). Après 500 mètres on atteint le  
magnifique cirque du Barriès, synonyme des premiers affleurements d’ocre. Quitter le GR pour un large 
sentier à droite (1). Après 150 mètres prendre à nouveau un petit chemin à droite. Des marques vertes 
indiquent l’itinéraire, ainsi que les panneaux du circuit 1. Plus loin, prendre à nouveau à droite pour 

une courte descente qui mène jusqu’au ravin des Sigargues. Continuer dans le lit du 
ravin en s’orientant plein nord (par la droite), puis filer à gauche (marques blanches) 
pour rejoindre le site du Désert Blanc (2), où l’on peut apercevoir les anciens rails où 
circulaient des wagons chargés de matières premières. Après cinq minutes, on rejoint 
le circuit marron. Continuer à gauche et après 5 minutes, profitez du splendide  
panorama sur les cheminées de Fées puis sur le Sahara. A l’intersection suivant,  
marqué par un énorme tas de pierres, bifurquer à droite (3). Le sentier se faufile en 

descendant au travers dans un décor sompteux. En hiver et au printemps, n’hésitez pas à faire un 
court aller et retour jusqu’au site de la cascade qui se tarit à la saison chaude. Enfin, laissez-vous 
emporter par la magie du Sahara, en suivant cette fois ci l’itinéraire 3 (panneau bleu). Celui-ci vous 
amènera jusqu’à des vestiges industriels 
d’une époque révolue. Remonter jusqu’à 
l’ancien parking, puis filez à droite le 
long du ruisseau la Doha pour retrouver 
votre véhicule.

Itinéraire :
LE COLORADO PROVENCAL - Vaucluse - RUSTREL

L’itinéraire 
débute en 
contre bas 
du parking 
(payant 5€) 

VTF Domaine du Grand Luberon 
04 92 79 00 61 - Céreste

Carte IGN  3242 OT

Nos bonnes adresses :

RISQUE INCENDIE: Les accès aux massifs du Vaucluse sont 
soumis à réglementation en période estivale. 

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/cereste/231

